
Aide cocher/Adjoint technique

Descriptif de l'emploi
La Ville  de  Questembert  a  acquis  un  cheval.  Aussi,  elle  recrute  pour  un  CDD de  6  mois  un adjoint
technique, chargé d'assister l'agent cocher d'une part et de renforcer l'équipe du services espaces verts d'autre
part.
L'agent sera placé sous l'autorité du Responsable du Centre Technique Municipal. 

Date de recrutement : 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017
Type de recrutement : contractuel de droit public
Date limite de candidature : 17/06/2017

MISSIONS PRINCIPALES :
Accompagnement et assistance auprès du cocher

• Assistance au transport de personnes ou de marchandises en voiture hippomobile
• Assurer le vidage et le ramassage des corbeilles de propreté en centre ville,
• Assurer l'entretien de la voiture, du harnachement et le soin du cheval

Travaux aux espaces verts
• Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail,
• Nettoyer et assurer l'entretien des outils et des équipements mis à disposition

MISSIONS SECONDAIRES :
Aide ponctuelle au service « Fêtes et Cérémonies »

• Mise en place et enlèvement de matériels utilisés lors des festivités

PROFIL RECHERCHÉ
– Connaissance et intérêt pour le monde équin, 
– Maîtrise des règles de circulation et de sécurité sur la voie publique,
– Connaissances des techniques et pratiques d'entretien des espaces verts (plantations,  désherbage,

arrosage)
– Aisance relationnelle avec tout public, bonne communication
– Réactivité et prise d'initiative lors de l'utilisation de la voiture hippomobile

Expérience ou formation dans le domaine équestre
– Permis B 

Contact et Informations complémentaires :
Amplitude horaire : 8h-17h30, travail le samedi matin à définir, possibilité de travailler exceptionnellement
dimanche et jour férié, lors des festivités
Envoi des candidatures par voie postale à l'attention de Madame le maire, place du Général de Gaulle, BP
4014, 56230 QUESTEMBERT
ou  par  mail  à  l'adresse  ci-contre :  Service  des  ressources  humaines,  Lydie  Botherel,  drh@mairie-
questembert.fr,
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